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« SE DECOUVRIR AIME DE DIEU
•
•
•
•

rencontrer Jésus-Christ à travers le témoignage des membres de la communauté éducative
Découvrir la joie de servir
Recevoir une annonce de la foi chrétienne, y répondre librement
Pour ceux qui veulent marcher à la suite du Christ, pouvoir approfondir leur foi par la catéchèse, la découverte de l’amitié avec
Dieu dans la prière et les sacrements, en lien avec l’Eglise locale. »
Voici l’un des axes éducatifs du projet d’établissement Marie Pila.

Vous découvrirez, au fil de ces pages, comment les élèves de la maternelle à la Terminale ont répondu
avec enthousiasme et humour aux différentes propositions faites dans le cadre de l’annonce de la foi, de
la catéchèse et de la paroisse. Bonne découverte !
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Et oui, lecteur incrédule, c'est tout à fait possible! La preuve : 20 jeunes de l'aumônerie se sont lancés dans l'aventure la première semaine avant Pâques. Voici leurs impressions et leurs recommandations pour ceux qui seraient tentés par l'expérience l'année prochaine.

« Réviser le bac de Français n’est
pas très tentant ?!
Venasque, joli petit village aux
alentours de Carpentras, à la campagne, dans la nature et accompagné du chant des oiseaux.
Une petite semaine très enrichissante et pleine de joie malgré le
travail qui nous attend…
A l’intérieur, à l’extérieur, à plusieurs, en compagnie de professeurs disponibles et à l’écoute : que
demander de plus pour travailler ?
N’oublions pas Celui qui nous attend et nous rassemble tous :
DIEU !!! Au cours de la journée, Il
nous donne le courage de travailler et la force d’avancer, je l’ai vraiment perçu
Si une telle expérience avec Dieu
vous tente, dans une ambiance
amicale, chaleureuse et joyeuse,
notez dans vos agendas, la 1ère
semaine de vacances de Pâques
2018 !! »
Bertille , 1ère

« Etant partie de ORA et LABORA précipitamment, je n’ai pas eu le temps
de vous remercier pour tout ce que
vous nous avez permis de faire pendant notre séjour à NDV.
Les temps de travail, de prière et de
détente étaient très bien orchestrés !!
J’ai surtout apprécié de retrouver
l’ambiance de l’aumônerie !
Je crois que pour beaucoup d’entre
nous, cela a été nouveau de travailler
autant, surtout en période de vacances, mais le fait de poser un cadre
de travail a été très bénéfique et nous
a fait à tous, je pense, beaucoup de
bien !
Je remercie également la disponibilité
des enseignants présents qui n’ont pas
hésité à prendre sur leur temps de
vacances pour venir répondre à
toutes nos questions.
J’ai pu préparer mon concours et réviser le bac dans les meilleures conditions qui soient !
Merci encore ! »
Philomène, Terminale

Quelques détails pratiques: Cette session est ouverte à tous les élèves de
Marie Pila de Première et Terminale. La journée commence par la messe, et,
après le petit déjeuner, un moment de prière précédé par un enseignement.
Et ensuite... au boulot ! Des professeurs volontaires passent pendant la semaine pour se mettre à la disposition des élèves et répondre à leurs questions, leur faire passer des oraux, etc...
Mme BONNASSE
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« ORA et LABORA est une idée géniale de Mme
BONNASSE. Nous travaillions6h30 par jour dans
un cadre extraordinaire.
Bien sûr, il n’y avait pas seulement le travail, mais
aussi des temps de pause pendant lesquels nous
pouvions nous défouler et des temps de prière
avec la mese tous les matins.
Je tiens à remercier tous les profeseurs qui sont
venus nous aider à travailler, ainsi que Mme
ROUSSELON et Mme BONNASSE qui s’occupaient de tout (repas, rangement…)
Après ces 4 jours de travail, cinq élèves de Terminale ont continué avec la retraite du Triduum
Pascal : ce fut un moment très intense et très fort
spirituellement. On se sentait réellement avec le
Christ lors de Sa Passion, il nous a été permis de
voir et contempler son Divin Mystère. Et le jour de
Pâques, une joie immense et un bonheur animaient notre cœur, nous ne voulions pas repartir !
Mais comme me l’a dit une personne que j’admire beaucoup : « on a ressentit une infime partie
du bonheur qu’ont ressenti les apôtres Pierre,
Jacques et Jean sur la montagne quand Jésus fut
transfiguré devant eux ».
La foi est alimentée par ces moments très forts
mais elle se réalise pleinement dans les moments
ordinaires de la vie, dans les choses que nous vivons chaque jour, petites ou grandes ! »
Marie-Violaine, Terminale

Lors de la 2ème semaine des vacances de Pâques, du lundi 17 au vendredi 21 avril 2017, tous les enfants de 6èmes du diocèse d’Avignon qui préparent leur profession de foi, sont partis 5 jours en
pèlerinage à Lourdes, pour découvrir le message de la Sainte Vierge et la vie de Sainte Bernadette.
30 élèves de Marie Pila avaient donc rejoint le groupe de près de 420 enfants et plus de 50 animateurs. Partis entre 6h00 et
07h30 du matin, 9 bus se sont rejoints en convoi après la ville de Montpellier pour converger vers les sanctuaires.
Une météo idéale et quasi miraculeuse (grand soleil, pas une goutte de pluie en 4 jours) nous a permis de nous familiariser
avec les lieux bénis : découvrir les lieux de vie familiale de Bernadette, la grotte des apparitions mariales, le petit village de Bartrès où Bernadette gardait les moutons, le chemin de
croix….
« Connaissez-vous
Les veillées ont permis de vivre en Eglise dans la communion et la joie, de vivre l’expéles mystères du Rorience de la louange, approfondir le CREDO, rencontrer notre évêque, marcher à la lueur
saire ?
des flambeaux….
- Moi, je connais surTous ont marché près de 65 kms en 4 jours et ont plongé dans la grâce du lieu.
tout le rosé ! »
Il est sûr que toutes les personnes qui sont passées à Lourdes sont rentrées à la maison, différentes….
Une belle expérience de vie en Eglise à renouveler tous les ans :)
Mme SCHULER

Quel a été ton moment préféré à
Lourdes ?
« c’était le flashmob, car on a dansé et on
s’est éclaté ensemble ! » Jules
« la marche aux flambeaux, c’était si
beau ! » Julie
« la marche aux flambeaux car on a récité le
« je vous salue Marie » en plusieurs
langues » Olivia
« suivre les pas de Bernadette pour comprendre ce qu’elle a vécu : c’est extraordinaire ! » Laure
« le chemin de croix car c’est la chose que
j’ai le mieux comprise, et quand Jésus portait la croix, c’était comme si je portais mes
erreurs sur le même chemin que lui, mais
surtout ce que j’ai beaucoup aimé, c’est le
courage qu’il a eu à porter sa croix et se
faire crucifier » Gabriel
« Madame, croyez-vous qu’on aura
le temps de remplir nos gourdes
d’eau de la grotte ?

« découvrir les endroits où Bernadette a
vécu : c’est émouvant de voir sa famille
vivre dans une pièce de 6m2 alors qu’ils
étaient 6 » Lila-Eve

-je ne sais pas, on verra à quelle heure se terminera la veillée

« Le retour dans le bus car j’ai parlé et découvert de nouvelles personnes ! » Clotilde
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- Bon, sinon, je remplirais avec l’eau de robinet de l’hôtel... »

Un jour pas comme les autres….
Saint Joseph a vécu une vie simple et ordinaire. Cependant à l’occasion de sa fête, il
a offert aux élèves de l’école une journée extraordinaire ! Alors que les plus petits
étaient invités sur le site de l’école à retrouver les CP pour un magnifique spectacle,
les autres élèves des classes élémentaires, installés dans le cortège des 7 cars, s’acheminaient vers Notre Dame de Vie. Tous vêtus de blanc, dans la chapelle Ste Emérentienne, ont honoré Saint Joseph et participé paisiblement et joyeusement à la messe. Toutes les classes sont allées se recueillir auprès du reliquaire du Bienheureux
Père Marie-Eugène. Ensuite les élèves de CM1 et CM2, par équipe, ont réalisé des jeux sportifs tandis que les CE1 et CE2 rentraient à l’école pour admirer le spectacle : « Le voyageur et la perle fine ».
Les plus jeunes avaient alors regagné le Clos pour chanter autour de Saint Joseph et pour vivre une après-midi récréative et
dynamique.
A l’heure du goûter, chacun avait retrouvé son lieu de vie et savourait son pain au chocolat ainsi que la joie de cette journée
inoubliable.
Merci, Saint Joseph !

« J’ai bien aimé jouer avec une de mes amies : nous
avions nos chevilles attachées par un bandeau.
Nous sommes tombées et nous avons
eu un fou rire ! »
Louanne

« Trop chouette : au
goûter, on a reçu des
pains au chocolat et des
jus de fruits » Elisa

« Mon moment préféré a été les activités préparées par les 3èmes : il y avait
des dégustations de gâteaux, des
courses en sac ou le parcours les yeux
bandés ». Colombe

« J’ai aimé la kermesse, surtout
le jeu du goût car j’ai gagné une
tête brûlée à la fraise ».
Victoria

Au collège, les élèves de 4ème étaient dans la grande salle et dans les deux permanences pour un
quizz test qui s’est terminé par un karaoké. Les élèves se sont beaucoup amusés dans une bonne ambiance, rigolade, détente,
joie et bonne humeur était au rendez-vous.
Les 6ème ont joué dans la prairie, encadrés par les 3èmes, qui avaient organisé des stands de jeux.
Ces journées sont importante pour notre établissement et maintiennent l’esprit familial de Marie Pila ☺.
Mme BREMONT

Le 17 mars, sur les 4 sites, l'établissement a fêté un de ses deux saints patrons, saint Joseph.
Nous avons commencé par un témoignage intéressant du père MICHELIN : il nous a fait réfléchir sur
nos actes et nos pensées. Il nous a orienté vers la prière, sans nous forcer mais nous a témoigné des
bienfaits de la foi. Ces mots ont résonné dans la cour du nouvel établissement de MARIE PILA et aussi
dans le cœur de chacun.
Inès B., 2nde
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Nous avons donné des cartes aux
artisans qui ont travaillé au collège :
cela les a beaucoup touché ».
Guillaume

Le 17 mars 2017, pour la saint Joseph, qui pour la première fois se fête dans le tout nouveau lycée Marie Pila. Les lycéens assistèrent à partir de 10h45 à la cérémonie animée par le père MICHELIN. Suite à cela, nous sommes allés manger.
Ensuite, le spectacle a commencé. De nombreux élèves de tous les niveaux sont passée devant l’ensemble du lycée pour nous
présenter leurs talents. Ils étaient très variés, allant de la performance sportive comme la boxe, aux spectacles musicaux et de
danse, une représentation d’acrobatie et une reprise de Johnny Hallyday par une classe de seconde par exemple.
Pour conclure, le personnel du lycée a offert un goûter à l’ensemble des élèves et ils assistèrent à des remerciements.
Jules B. et Denis B., 2nde
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Mercredi 05 mai, une table ronde sur le thème « Science et Foi » a été organisée pour les élèves de
Terminale durant la matinée. Pour des raisons de place à l‘amphithéâtre Jérôme Lejeune, les terminales S et les ES et L ont dû participer séparément à cet événement, ce qu’on peut regretter.
Cette table ronde s’est déroulée en deux temps : tout d’abord une intervention de M. Dominique
Dubet, ancien ingénieur à l’Observatoire de Lyon, invité spécialement pour l’occasion. Il a su
montrer, d’un point de vue purement scientifique, à quel point l’univers est fascinant, complexe
et simplement beau à la fois. Il a ensuite exposé une partie de son travail au sein du Laboratoire d’astrophysique de l’Observatoire de Lyon. Ensuite, les élèves ont pu échanger avec d’autres intervenants qui sont venus s’ajouter à M. Dubet, deux
professeurs de philosophie du lycée, ainsi qu’un séminariste étudiant au
Studium de Notre-Dame-de-Vie. Les aspects philosophiques, théologiques et scientifiques de la question « Science et Foi sont-elles compatibles ? » ont ainsi pu être débattus. Les participants ont pu entrevoir plusieurs pistes intéressantes de réflexion lors de cette table ronde, bien que
les deux heures banalisées pour l’occasion (dont une seule dédiée au
débat), n’étaient bien sûr pas suffisantes pour traiter le sujet en profondeur. Une belle initiative il n’empêche, dont on espère qu’elle sera renouvelée pour les promotions suivantes, et qui mérite d’être saluée.
Julien B. Terminale

Dans le cadre de l’annonce de la foi,
les élèves de 2nde se mettent au
service des autres. 17 élèves de
2nde4 et 2nde8 ont découvert l’initiative des « incroyables
comestibles ». Celle-ci, née dans un village anglais, consiste
à fabriquer des jardins en libre-service pour la population.
Le Lycée Marie Pila s’inscrit donc dans cette démarche de
manière modeste : 4 jardinières en bois, fabriquées par les
élèves ont été disposées dans la cour de récréation. Ceux-ci
ont appris à prendre des mesures, concevoir la jardinière,
utiliser scie circulaire et perceuse, à peindre...
Depuis le mois d’avril, fraises, radis, cornichons, persil, ciboulette, tournesol et fleurs poussent et égayent le paysage
tout en ravissant les papilles… Les fraises sont surveillées de
très près et aussitôt englouties dès leurs teintes rouges atteintes par les plus gourmands.
Ce n’est que le début d’une grande aventure qui va se poursuivre l’an prochain… A SUIVRE !
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Mme SCHULER

« C’est un très bon
moment de plaisir et de
joie avec Alexandre et
Jean-Baptiste au
foot. » (Théo H, 5ème)

Chaque semaine, nous sommes cinq séminaristes du Studium de Notre-Dame de Vie à intervenir en classe de 5ème dans le
cadre de l’Annonce de la Foi. Et nous venons aussi régulièrement durant la pause déjeuner à la rencontre des jeunes du collège. Mais qu’est-ce que nous faisons exactement ? Cela peut se résumer en trois mots : déjeuner, discuter et jouer.
Ce qui me marque tout d’abord, c’est qu’il y a toujours des jeunes qui m’attendent pour m’inviter à leur table. C’est un moment où j’apprends à les connaître bien plus que lorsque nous sommes en classe. Ils me partagent ce qu’ils vivent au collège
ou avec leurs amis, leurs joies mais aussi leurs difficultés. Ensuite, avec ceux qui le désirent, je poursuis avec un temps
d’échange. Nous abordons des sujets très divers sur Dieu, la vie affective, la relation aux autres… . Je remarque qu’il y a une
vraie confiance entre nous, ce qui permet d’avoir des questions plus personnelles. Enfin,
vient le moment de jouer, et je vois que vous êtes très nombreux à vous joindre à nous. Je
n’ai pas trop le temps de toucher le ballon car les jeunes ont toujours des questions à nous
poser pour essayer de mieux nous connaître.
Au fils des semaines, je me rends compte de la joie qui ressort de ces moments passés ensemble. Et cela me réjouit. C’est aussi pour moi l’occasion de témoigner de l’espérance qui
m’habite : Dieu m’aime d’un amour infini, comme chacun d’entre vous.
Alexandre DESCAMPS
« Le mardi, c’est trop bien, c’est excellent ! » (Enzo C, 5ème)

« Je trouve que les séminaristes sont sympas avec
nous. Il y a beaucoup de sport : Basket, Football… »
(Noa C, 6ème)

Pendant plusieurs mois, une trentaine d’élèves du CE2 au CM2 ainsi qu’une maman se sont
retrouvés tous les mercredis à l’école pour se préparer au sacrement de l’Eucharistie. Semaine après semaine, à l’écoute de la Parole de Dieu, chacun a pu cheminer et laisser la
grâce de Dieu nourrir son cœur.
Le 29 avril, veille de la 1ère communion, tout le
monde s’est retrouvé à l’école pour une ultime préparation. Tout au long de la journée, une joie toute
paisible est montée dans les cœurs jusqu’au lendemain où chacun a pu enfin recevoir : Jésus Pain de
Vie ; scellant ainsi une Amitié qui ne demande qu’à
grandir un peu plus chaque jour.
Mme TELLENE
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En cette année scolaire, l’établissement Marie Pila s’est associé avec le BENIN au travers
de plusieurs actions : une complicité qui va
mener loin...

Ce qui nous vient à l'esprit ? c'est un gros coup, genre braquage de banque.
Il s'agit bien d'un gros coup....mais de solidarité, de cœur.
Soyez en remerciés.
Pourquoi le Bénin ? Il y aurait tant à faire dans tellement d'endroits.
Parce-que Notre Dame de Vie y est : c’est une raison.
Au fait pourquoi y est-il ? Sans doute parce que l'Esprit Saint l'a voulu ainsi.
C'est le cardinal Gantin qui nous appelés. Nous ne sommes pas venus tout de
suite. A sa mort ses successeurs ont renouvelé le même appel.
Et enfin il y a 8 ans maintenant, 2 prêtres sont partis et des laïques consacrées de
la branche féminine ont suivi quelques années plus tard.
Ce que nous y faisons ?
Nous essayons de construire un centre spirituel, où les gens pourront venir enraciner leur foi, et prier. En attendant nous rendons service dans un petit dispensaire, et partout où l’on nous demande.
C'est comme ça que je me suis retrouvée à l'école, pour donner des cours de morale et de religion.
L'école quel choc ! Des tables et des bancs, un tableau noir ( c'est du béton
peint) point barre.
Zéro déco, matériel pédagogique, etc...
Les élèves arrivent pour 7h30 ou 8h, ( parfois 7h). Ils commencent par balayer les
classes et la cour. Vers 10h une pause où ils déjeunent ( riz) puis cours jusqu'à
12h. Les cours reprennent vers 15h jusqu'à 19h. Quand ils sortent il fait noir. Pas
pratique pour relire son cahier, car la plupart des maisons n'ont pas l'électricité.
Ils n'ont pas de livres non plus.
Souvent en rentrant, ce sont eux qui vont aider pour aller chercher de l'eau ou
du bois. Ils mangent vers 21h ( enfin je parle de nos voisins) parfois plus tard.

Pendant le carême, l’établissement propose aux élèves une démarche de partage
grâce à l’opération « bol de riz ». Cette année, il a été décidé de soutenir l’école du
Bénin où travaillent des membres de Notre
Dame de Vie.
Pour le prix d’un repas de cantine classique, les élèves s’engagent à ne prendre
qu’un bol de riz et une pomme : l’ensemble
des bénéfices est reversé à l’œuvre. C’est
ainsi que la générosité des élèves a permis
de récolter 1400 euros pour les enfants de
l’école béninoise !

A quoi va servir votre argent ? (de l’opération « bol de riz »)
Plusieurs projets : un vidéo projecteur, ce serait super de passer des films ou documentaires. Un écran pour projeter.
Du matériel pédagogique, (cartes, posters, rideaux, etc...)
Ce sera probablement pour la rentrée car la fin des cours est début juin !
Ils rêvent tous d'un sac à dos, ce sera sans doute
possible.
Nous essayons de vous préparer
une surprise, mais bon....
En tous cas un gros bouquet de
sourires complices, avec des
dents bien blanches !
Mme ROUBAUD, en direct du
BENIN

Tout au long de l’année, deux groupes de 17 élèves de
2nde ont réfléchi, conçu et fabriqué un jeu de société
sur le BENIN.
Pour cela, il a fallu plonger dans la culture du pays,
fouiller la faune et la flore, tenter de comprendre les
rouages administratifs, découvrir les richesses minérales et naturelles pour aboutir à un plateau de jeu aux
couleurs du pays, des cartes de questions, un dé et
des pions…
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Un exemplaire du jeu est gardé à Marie pila, un second
est envoyé au Bénin !

Je m’appelle Noémie et j’ai 17 ans. J’ai reçu la
grâce du baptême dans la nuit du samedi 15 avril,
pendant la Vigile pascale.
J’ai reçu ce désir, au fond de mon cœur, depuis le
milieu de l’année scolaire de ma classe de 1ère.
J’ai réalisé que, depuis longtemps, je croyais en
Dieu et en la Vierge Marie et que ma place serait
dans la famille des chrétiens catholiques.
J’avais un temps de catéchèse tous les jeudis et la
phrase qui m’a le plus marquée est « tu as du prix
à mes yeux et je t’aime » (Isaïe 43,4)
J’étais très émue de voir présentes toutes les personnes qui comptaient pour moi, en ce jour spécial où je suis devenue enfant de Dieu, mes
proches et mes amies étaient derrière moi pendant la cérémonie, ce qui voulait dire pour moi :
« nous sommes là car nous te soutenons dans ta
démarche ! »
Je m’appelle Laura et j’ai 12 ans. Je voulais recevoir le baptême depuis
l’âge de 9 ans parce que je voulais être enfant de Dieu et entrer dans la
grande famille de l’Eglise.
Pendant la préparation au baptême, j’ai découvert l’amour de Dieu pour
chacun de nous, le partage et la démarche du baptême.
Ce qui m’a le plus marquée sont les petites de la vie font partie de la foi,
comme dire « merci ».
J’ai beaucoup aimé pendant la cérémonie que chaque personne allume un
cierge dans la nuit, auprès du « feu nouveau » (c’est le début de la vigile
pascale) ainsi que les chants portés par les jeunes de l’aumônerie.

« L'école Marie Pila s'est présentée au concours
'sainteté' organisé par la Direction Diocésaine.
C'est avec ardeur que les délégués de CM2 ont
exposé le livre réalisé à partir du jeu scénique
qu'ils avaient joué le jour de la fête du 8 décembre. Cette mise en scène était sur la vie du
Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus. Vous êtes
invités à venir tourner les pages de ce magnifique livre ! »

Chers amis, Merci !
Qu’elle fut belle notre journée de la Sainteté. Après avoir prié avec Péguy ce matin autour de
Marie, ce ne furent que des cadeaux, des signes de la grâce du Seigneur, des témoignages de foi
et d’intelligence- bouleversants parfois- et qui me renvoient encore une fois à Péguy parce que la
poésie invite à comprendre l’indicible (Ste Thérèse d’Avila, St Jean de la Croix,…..) si elle est dite
à voix haute ( n’est-ce-pas Véronique, il faut un archet au violon pour traduire et transmettre l’œuvre) . Cette journée fut belle parce que nous avons tous été artisans de Dieu et je vous dis merci. Enfants, adolescents, jeunes
adultes, Chefs d’établissement, professeurs, parents, bénévoles des OGEC et de l’APEL, ARCHEVECHE, tutelles, communautés religieuses,
prêtres , séminaristes et diacres ,l’Evangile de la Vie, la Pastorale des jeunes, NDDV, consacrés et APS, les personnes au service de la Direction
Diocésaine et de l’UDOGEC sans l’adhésion desquelles aux finalités de l’enseignement catholique entraverait la réussite de notre mission,
vous avez fait de cette journée de la Sainteté une journée qui nous murmure que « la foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’Espérance ». M.
AILLET, DDEC
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Teen Star est une pédagogie dont l'objectif est de donner
aux adolescents une éducation affective et sexuelle, adulte
et responsable.
Pour cela on leur rappelle que leur personne -unique et
sacrée- a plusieurs composantes : physique ( qui aspire au
plaisir ), affective
( qui aspire au bonheur ), intellectuelle ( qui cherche la vérité ), spirituelle ( le moi profond qui cherche l'amour ) et a une dimension sociale ( relationnelle ). Toutes ces composantes sont
liées entre elles et on ne peut engager une partie - le physique notamment- sans engager TOUTE sa personne .
Voilà pourquoi il faut prendre du temps pour construire sa personnalité -en tenant compte des différences et des particularités propres aux garçons et aux filles, prendre du temps pour nouer des relations
amicales avant de s'engager dans une relation amoureuse ,dans laquelle on se donnera TOUT ENTIER à l'être aimé.
Il s’agit de donner aux adolescents les clés pour réussir un amour durable ,celui qui
rend vraiment heureux .
A Marie Pila, plusieurs groupes de filles et un groupe de garçons des classes de 3èmes,
suivent cette pédagogie, une fois par semaine sur 12 séances. Laissons-leur la parole :
« Ce que j'ai aimé, c'est l'ambiance et la libre parole.
On ne se sent pas jugé. »

Teen star : c'est une
personne avec de l'expérience qui nous
parle de la vie. on
peut parler de TOUT
sans aucun tabou ,
sans jugement.

« Teenstar permet d’en apprendre plus sur la
sexualité, c’est très intéressant ! J’adore venir
à Teenstar ! On se confie, on discute
librement :
c’est vraiment sympa ! »

« Dieu est grand, tu es notre messager
Tu nous a donné la terre, les fleurs, la chaleur, la
mer, les arbres, la nature…
Grâce à Dieu ! »

Ambre, 6ème
« La voix du Seigneur est la meilleure

Le premier jour, Dieu créa et la terre s’illumina

Une maman est un trésor, elle est en or

Il faut le suivre parce qu’il nous fait vivre

Toutes ses idées soudain rassemblées
Ont changé notre vie alors inexistante ici

Elle nous guide sur nos pas pour nous montrer de
belles choses.

La ciel pour les oiseaux est essentiel

Elle est toujours présente quand ça ne va pas.

Pour nous rattraper quand on va tomber.

Les océans sont poussés par le vent
Et les plantes sont d’une beauté ensorcelante

Elle nous aime, nous donne des petits bisous sur la
joue, nous fait des petits câlins…

C’est Lui notre source de joie parce qu’on
croit en sa foi.

Le soleil est une merveille
Et la lune ne fait qu’une

Et parfois, elle nous gronde…

La haine qui s’efface peu à peu pour laisser
place à la grandeur de l’amour.

Les nuages sont sages

Mais elle fait tout ça pour nous ontrer son amour
qu’elle nous offre tous les jours.

Il y a la richesse de notre Princesse Marie

Et les animaux sont beaux
Les hommes sont merveilleux

Une maman est en or, il ne faut pas l’oublier si on
a la chance d’en avoir une.

Qui est la seule qui vit du bonheur. »

Car s’il y a un mot qui n’a pas de rime

Je t’aime maman ! »

Colombe, 6ème

C’est qu’il est aussi beau que la cime
Lili, 6ème

Romane, 6ème

Sa flamme qu’Il cache dans son âme est
plus grande que le soleil qui nous émerveille
Dieu mérite d’être aux Cieux
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Le dimanche 28 mai 2017, une trentaine
d’élèves de 6ème de Marie pila et une dizaine de jeunes de la paroisse Saint Sifrein
ont célébré leur Profession de foi. En aube
blanche sur le parvis de la cathédrale, ils
ont d’abord accueilli et été accueillis par le
grand Rabbin de France et l’Imam de Carpentras, venus pour les saluer et les féliciter de cette démarche de foi. Ensemble,
nous avons chanté la louange de Dieu puis
prié pour la France et la Paix.
La messe fut belle et joyeuse : les jeunes
ont proclamé leur foi, ensemble, dans le
chœur de la cathédrale, en tenant allumé
le cierge béni à Lourdes lors de leur pèlerinage d’avril dernier.
Une belle journée de fête en famille sous le
chaud soleil de Provence :).
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« l’Esprit Saint, c’est un grand personnage qui s’occupe de chacun de nous.
Vous pouvez vous dire : l’Esprit Saintme suit depuis que j’existe, depuis toujours Il veut que je l’aime.
L’Esprit Saint a de la joie à être chez nous… c’est là notr trésor, notre richesse : cet Esprit de Dieu,
cet Esprit d’Amour qui est en nous et qui travaille en chacun de nous avec le même soin, avec la
même puissance que pour l’Eglise toute entière.
Toute notre sainteté est contenue dans la pensée de l’Esprit Saint et Il la réalise avec beaucoup
d’amour. (…)
L’Esprit Saint est un brasier immense, c’est un océan qui se répand continuellement : Il est en
mouvement, il est l’Amour qui se répand. Il est le Dieu de paix, mais il donne la paix par le mouvement, par l’effusion de son amour.
L’Esprit est en marche. Nous ne sommes pas là pour le regarder courir : l’Esprit Saint, ce n’est pas
le Tour de France que l’on va voir au sommet d’une montagne pour voir s’il marche bien ! Il faut se
laisser emporter par l’Esprit ! Il faut entrer dans le mouvement ! »

Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus,
Extraits de « en marche vers Dieu » édition Salvator,
p. 39-41
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